Le
poignardé
à
mort
du
dimanche était dans le métro
parisien…

RETOUR SUR UNE FORFAITURE D’ÉTAT.
Revenons sur ce discours qui annonce la politique des
prochains mois, voire des prochaines années. Du
lourd : « maîtriser le narratif sur la question migratoire
plutôt que de le subir », autrement dit nous mentir éhontément
pour nous faire accepter les hordes d’envahisseurs, et ça
vient de la ministre elle-même. Si après cela, il en est qui
n’ont pas encore compris…
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/exclusif-la-note-s
ecrete-du-quai-d-orsay-sur-la-crisemigratoire_2031846.html?utm_medium=twitter&utm_source=dlvr.it
et :
https://francais.rt.com/international/53534-note-secrete-quaidorsay-denonce-faiblesse-discours-france-migrants
Si madame la ministre veut bien nous faire l’honneur de »
maîtriser le narratif ». D’après les commentaires de ce foutu
peuple français qu’il convient d’éradiquer d’urgence, il
manque

une

case

dans

le

dispositif

de

«

maîtrise

du

narratif ». Stupide pintade, faisant fonction de paonne en
transit rapide au Quai d’Orsay !
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/cachan-100-migrants-a
brites-au-moins-deux-semaines-a-l-ens-24-08-2018-7863393.php

IL N’Y A PAS QUE GRENOBLE EN FRANCE.
Le poignardé du dimanche.
https://actu.orange.fr/societe/fait-divers/un-homme-meurt-poig
narde-dans-le-metro-parisien-magic-CNT0000015ZSZs.html
Et la Bretagne, dites donc ! Nantes, toujours et encore.
https://fr.sputniknews.com/france/201808241037800662-nantes-fi
lles-agression-pere-colere/
Rennes, comme un refrain.
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-un-je
une-homme-poignarde-dans-le-centre-ancien-5936160
Toulouse tient son rang dans le décapsulage des corps inspirés
et, comme on dit là-bas avec l’accent, « ça pègue« .
https://actu.orange.fr/societe/fait-divers/toulouse-un-homme-a
gresse-a-la-machette-entre-la-vie-et-la-mort-magicCNT0000015Z4CK.html
Radicalisés ou pas, truands ou pas, clandestins ou pas, le
réflexe est le bon. Basta ! Et si Macron n’est pas content, il
ira se faire voir chez Plumeau.
https://www.lci.fr/faits-divers/lille-une-voiture-fonce-sur-un
e-patrouille-de-l-operation-sentinelle-les-militaires-ouvrentle-feu-2096547.html

MAGNIFIQUES CONCITOYENS.
Ils sont prêts à dialoguer avec tout le monde. C’est
formidable. On se souvient du « Postillon de Longjumeau »,
chanson d’opérette. On aura désormais le « Muezzin de
Longjumeau », paroles de Lasfar, musique de Boubakeur sur un
livret d’Oubrou.
http://www.leparisien.fr/longjumeau-91160/mosquee-de-longjumea
u-les-porteurs-du-projet-prets-a-dialoguer-avec-tout-lemonde-24-08-2018-7863462.php

LA DIPLOMATIE FRANÇAISE ET SON SABIR.
Invraisemblable pathos de la ministre. Si quelqu’un a compris,
il gagne une croisière sur l’Aquarius.
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/exclusif-la-note-s
ecrete-du-quai-d-orsay-sur-la-crisemigratoire_2031846.html?utm_medium=twitter&utm_source=dlvr.it

UNE SYNTHÈSE (en anglais) DU PLAN DE PARTITION DE LA FRANCE.
Intéressant résumé d’une situation destinée à empirer quoi
qu’il advienne.
https://www.gatestoneinstitute.org/12909/macron-partition-fran
ce

ET LA RENTRÉE POLITIQUE POUR ASSOMMER UN PEU PLUS LES GENS.
La rentrée Édouard, du rude contre la classe moyenne, les
jeunes et les retraités, mais rien qui concerne l’islam en
mode conquête.
https://www.lejdd.fr/politique/exclu-jdd-edouard-philippe-devo

ile-deux-mesures-chocs-pour-la-rentree-3740225
Wauquiez vers le parti patriote, seul capable de sauver ce qui
reste à sauver ?
https://actu.orange.fr/politique/wauquiez-demonstration-de-for
ce-a-droite-CNT0000015ZTRy.html
https://actu.orange.fr/politique/wauquiez-l-immigration-de-mas
se-une-menace-culturelle-pour-la-civilisation-europeenneCNT0000015ZTGR.html
Méluche s’énerve, ce qui équivaut à environ 50 décibels sur le
périph, à 18h45. Un vendredi.
https://francais.rt.com/france/53539-europeennes-melenchonveut-mettre-raclee-macron-envoyer-commando-parlement
Paris d’Hidalgogues, les Femen se rebiffent. On finira par se
battre dans les grands collecteurs d’Île-de-France.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/les-femen-s-attaque-a-un
-uritrottoir-25-08-2018-7864380.php#xtor=AD-1481423551
Étrange, on ressort encore ça, sujet déjà traité il y a
quelques jours, histoire, sans doute, de bien montrer que la
France est très méchante avec les adorables frères musulmans
:
http://www.leparisien.fr/societe/creche-baby-loup-la-france-ep
inglee-par-l-onu-pour-discriminationreligieuse-25-08-2018-7864497.php
Ces jours-ci sur le marché de Nanterre :

LES LECTEURS NOUS AIDENT.

Notre « souci » pour l’islam ne doit en effet pas nous
détourner des souffrances infligées ailleurs à des innocents,
dans les années 40, et bien sûr, pas que… Voilà qui est fait ?
Yves ESSYLU. Merci d’avoir courageusement dénoncé les 300
prêtres catholiques pédophiles qui ont violé plus d’un millier
d’enfants dans un état des USA, qui en comptent une
cinquantaine. (Note pour les dyscalculiques : 1 000*50 = 50
000).

Belgique. Nous sommes entrés dans des temps barbares.
https://actu.orange.fr/societe/fait-divers/belgique-un-policie
r-tue-par-balle-lors-d-un-controle-CNT0000015ZTct.html

L’EUROPE EN FOLIE. DERNIÈRES PLACES DISPONIBLES.
Allemagne, un collecteur à mettre en bonne place au bord de
la piscine.
http://www.infomigrants.net/fr/post/11145/une-entreprise-allem
ande-recycle-les-restes-des-canaux-gonflables-de-migrants-ensacs
Italie. Salvini sur tous les fronts. Si Schiappa en faisait le
dixième pour nos pauvres gosses massacrés, on pourrait croire
à une France réconciliée avec elle-même. Mais elle s’en fout,
Marlène, les petits Français peuvent bien crever sur des
parkings ou dans des caniveaux. Les défendre ferait du tort à
son maquillage. Et verser une larme pour les gamines
violentées un peu partout sur les « territoires », sur ces
putains de « territoires » abandonnés à la barbarie, serait
comme cracher sur sa propre mère. Le glaviot de trop. Bravo
Marlène, femme d’honneur. Et ces vacances, au fait ?
http://www.fdesouche.com/1065627-italie-matteo-salvini-annonce
-larrestation-de-mohamed-g-un-clandestin-senegalaisrecidiviste-accuse-davoir-viole-une-fille-de-15-ans-sur-la-

plage
https://francais.rt.com/international/53531-quotidien-5-millio
ns-italiens-salvini-repond-migrants-diciotti-greve-faim
Face à Salvini, une justice qui sent fort l’huile de vidange
maquillée en « pressée-à-froid ». Méfions-nous des
contrefaçons, c’est contagieux, ces choses-là.
https://policeetrealites.com/2018/08/25/migrants-la-justice-it
alienne-ouvre-une-enquete-contre-matteo-salvini-poursequestration-de-personnes-arrestations-illegales-et-abus-depouvoir/
Espagne, dernière étape avant la France. Comme Calais, Hendaye
sera bientôt la frontière du royaume.
http://www.rfi.fr/emission/20180824-espagne-bilbao-accueille-p
lus-plus-migrants-refugie-solidarite
Suède, on croyait avoir atteint le fond, mais non. Il y a
encore des couches inférieures qui serviront aux gérants de ce
foutoir pour éponger leurs incontinences.
http://www.fdesouche.com/1065737-suede-a-lapproche-des-electio
ns-la-radio-publique-diffuse-des-debats-en-arabe-pour-que-lesnouveaux-arrivants-se-familiarisent-avec-la-politique
Cela dit, l’affaire réveille les gens ici et là.
https://francais.rt.com/international/53535-300-neonazis-mouve
ment-resistance-nordique-rassemblent-stockholm-suede
En Grande-Bretagne se posent des questions auxquelles l’apport
d’une belle génération de brutes-en-rut ne manquera pas
d’apporter les réponses.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/08/24/97001-20180824FIL
WWW00192-brexit-risque-d-une-penurie-de-sperme-au-royaumeuni.php?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Face

book#Echobox=1535132233
On avait loupé ça, quelle générosité, ça en fait du pognon
quand même pour soutenir l’invasion !
http://www.infomigrants.net/fr/post/11081/un-groupe-facebook-p
our-offrir-du-credit-telephonique-aux-migrants

NAUFRAGE D’UNE CIVILISATION.
« Il n’y a pas d’Allemands de souche », nous dit le
président. C’est vrai, ça. Bethoveen était kirghize, Brahms,
toltèque, Bach, réincarnation d’un pingouin des Kerguelen,
Goethe sortait d’une termitière, Schiller, d’un clapier à
lapins mongol. Quant au président de l’Allemagne, il ferait
bien de regagner le dortoir des clandestins afghans, où on
l’attend pour une petite partie de sarouel flottant.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article181268186/Frank
-Walter-Steinmeier-Es-gibt-keine-Deutschen-aufBewaehrung.html?zanpid=11459_1535294235_a5c1e3c979a4971e4768fe
d83a05b640

ALGÉRIE.
Au fond, ils ne sont pas mieux lotis que nous.

PAKISTAN, GRANDE DÉMOCRATIE ASIATIQUE.
http://www.slate.fr/story/76088/pakistan-filles-malala
Une belle image du progrès.
https://oumma.com/pakistan-sous-son-niqab-blanc-la-femme-du-no
uveau-premier-ministre-a-fait-parler-delle-lors-de-laceremonie-dinvestiture/
Tout est dit, et c’est ainsi qu’Allah est le plus grand.
Jean Sobieski

